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Édito

Minizou a désormais sa "lettre d'informations" gratuite qui paraîtra toutes les trois
semaines. Elle permet de transmettre les
informations arrivées après le bouclage du
journal. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur
www.minizou.fr. En attendant, pour ces mois
d'hiver, voici un nouveau numéro avec six pages
consacrées aux activités "neige", dix pages d'actualités
sur lesquelles soufﬂe un air de Noël et dix pages d'agenda
bien remplies. Espérons que vous trouverez de belles sorties
pour la petite marmaille. N'oubliez pas de proﬁter des places
offertes par la salle de spectacle du Grand Angle de Voiron.

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr
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Pôle Sud a dix ans
D Une des plus grandes patinoires
de France, Pôle Sud fête ses dix ans.
Et vous invite à participer aux animations organisées pour l'occasion.

D

u haut de ses dix ans,
la patinoire d’agglomération Pôle Sud
afﬁche sa bonne mine. Quatre cent mille visiteurs par an,
plus de 4 millions d’usagers
en dix ans : Pôle Sud est la
patinoire française qui possède la meilleure afﬂuence.
Une réussite due à sa polyvalence. La patinoire - une des
plus grandes de France en
terme de capacité - possède
deux pistes : la piste ludique
sur laquelle peuvent évoluer
jusqu'à 900 patineurs et l'arène sportive qui peut recevoir
3 500 spectateurs. L’arène
sportive est entre-autre l’antre
du prestigieux club de hockey sur glace des Brûleurs
de loup. Il a marqué l'histoire
du hockey sur glace avec une
saison 2008-2009 exceptionnelle. Grenoble
est le premier Le Père
club français à
là le 18
avoir remporté
tous les trophées au nombre
de 4 : coupe Magnus (championnat de France), coupe de
France, coupe de la Ligue et
match des Champions.
L'équipe féminine de hockey
a remporté le titre de championne de France en 2011 et
vient de se qualiﬁer pour le
second tour du championnat
d’Europe.
Le club de patinage artistique
(GIMP) dont la ﬁgure montante est Chaﬁk Besseghier,
entraîne de nombreux autres
Minizou
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Entraînement de patinage artistique

jeunes prometteurs comme Yoann
Deslot, Noël Antoine Pierre, Kevin
Aymoz, Marina Popov, Nathan
Carrière, Maeva Teyssier, Coline
Deguet, Karine Philippe, Cécile
Ciadella et Noriko Sasa.
Pôle Sud organise entre 50 à
60 événements par an comme
des matchs de
Noël sera hockey, des gadécembre las de patinage,
des arbres de
Noël d’entreprise, des spectacles
sur glace type Holiday On Ice.
Elle reçoit aussi les écoliers de
l'agglomération pendant l'année
avec un ﬁnal appelé "Patinathlon", pendant lequel les élèves se
mesurent.
Côté loisirs, Pôle Sud a développé
entre autre l’accueil des personnes à mobilité réduite et a mis en
place le week-end le concept du
« Jardin de glace » réservé aux
familles avec enfants de moins de
10 ans que les lecteurs du Minizou
connaissent bien ! La patinoire a

aussi des créneaux de patinage libre, organise des soirées à thème
ou des stages de patins.
L’anniversaire des dix ans a commencé en octobre mais d’autres
rendez-vous festifs vous attendent encore, pour les petits ou
les ados. Notez les dates. Jeudi
8 décembre dès 20 h 30, soirée
« Artic party ». Vous venez
avec vos plus beaux bonnets.
Dimanche 18 décembre de 10h
à 13 h 30, « C’est déjà Noël » : le
père Noël est à Pôle Sud : photos,
cadeaux et autres surprises. Les
amateurs de musique pourront
amener leurs chansons favorites
en format MP3 et les faire diffuser pendant qu’ils patinent. Jeudi
22 décembre dès 20 h 30 « Soirée kitch ». Mardi 27 et mercredi 28 décembre de 13 h 30 à
17 h 30 « Laser game evolution ».
Un équipement exceptionnel à
utiliser sans modération.
www.pole-sud.org - Patinoire Pôle Sud : 04 76 392 500

Méaudre

H

uskies, samoyèdes,
malamutes, groenlendais, tous ces chiens de
race nordique seront au départ
de la course de chiens de traîneaux de Méaudre les 28 et
29 janvier 2012. Le départ des
deux manches de cette course
qualiﬁcative pour le championnat national se fait devant le
foyer de ski de fond. Les traîneaux adultes pourront présenter de deux à douze chiens
par attelage pour des courses
de moyenne et longue distance
qui passeront dans la forêt. Un
bivouac sera installé à La Narse,
sur le haut de la station pour les
courses longues. Deux courses
enfants avec un attelage d'un

chien sont aussi prévues samedi
et dimanche. Le jeune public
pourra quant à lui goûter les
sensations du musher le temps
d'un baptême (inscription le jour
même). "Nous attendons une centaine de mushers, soit environ
500 chiens", explique Sandrine
Peyronnet, responsable de l'ofﬁce du tourisme de Méaudre. Le
public proﬁtera des deux passages dans le village des compétiteurs. Nous proposons aussi de
courtes animations comme des
explications sur la pratique, des
démonstrations d'attelage, etc."
Course de chiens de
traîneaux - Méaudre - 28 et
29 janvier - accès libre - Ofﬁce du tourisme de Méaudre au
04 76 95 20 68

Villard-de-Lans

La Colline des bains
Airboard,
snake-board,
luge traditionnelle en
bois, planche
sans frein ni
direction à
plat ventre ou les pieds devant,
tubing, (bouée gonﬂable), snowbob ou superbob (luge classique
à 1 ou 2 places). Le monde de
la luge se retrouve à la Colline
des Bains à Villard-de-Lans. Le
parc propose 6 pistes de luge et
2 pistes de ski pour débutants
auxquelles on accède avec 2 tapis
roulants. Un lieu privilégié pour
découvrir la glisse avec les petits.
À vous de choisir votre piste. Notez aussi que les forfaits remontées pour les enfants de moins de
5 ans sont gratuits.
Colline des Bains à Villardde-Lans - 04 76 56 97 29 - Pour
tous les âges, casque obligatoire
pour les moins de 12 ans - Forfait
d'1h -2 h ou 3h - ouvert tous les
jours de 10 h à 17h/18 h pendant
les vacances et tous les weekends. Non-stop le mercredi de
10h à 20h. Basse saison : ouvert
de 14h à 17h/18h.

© Nadine Clauzier

© Communauté D'agglomération - Grenoble-Alpes Métropole
Matthieu Chessel

Course de chiens de traîneaux

Récupération avant l'effort
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©ESF Alpe du Grand-Serre

a légende de La Morte.
C’est sous ce nom énigmatique et avec comme
emblème une tête de mort que
l’ESF et l’ofﬁce du tourisme de
l’Alpe du Grand-Serre lancent

Voilà l'afﬁche cachée qu'il vous
faudra retrouver sur les pistes

Alpe du Grand-Serre

Une chasse au trésor à skis
cette chasse au trésor pour
cette saison hivernale. À vivre
à skis. Les enfants adoreront
sans aucun doute, pris par le
jeu et l’ambiance ! Quatre énigmes sont à décrypter (une par
jour du dimanche au mercredi)
pour dénicher l’endroit dans
la station où se cache la tête de
mort (un dessin plastiﬁé, rassurez-vous, rien de réel !). « Il
ne sera pas forcément possible
de découvrir la tête de mort en
ayant compris une seule énigme, explique Jérôme Duclos,
directeur de l’ESF de l’Alpe
du Grand-Serre à l’origine de
ce jeu. Nous cacherons l’objet
n’importe où sur la station, à

côté des balises de ski, sur un
télésiège, derrière un abreuvoir, un sapin…. ». Le jeu aura
lieu toutes les semaines pendant
la saison. Les énigmes seront à
demander à l’Ofﬁce du tourisme et/ou à l’école de ski français. Les récompenses seront
remises le vendredi. Attention,
en ramenant la tête de mort
à l’ofﬁce, il faudra expliquer
comment vous l’avez retrouvé.
Pas de triche possible ! Allez,
je vous donne un petit indice :
la tête de mort ne sera jamais
dissimulée sur la piste noire.
Office du tourisme
de l’Alpe du Grand-Serre 04 76 72 13 09 - jeu gratuit

Vaujany

P

Patiner en plein air

gratuitement, entouré de
montagnes ? Proﬁtez de
la patinoire de Vaujany … qui
vous offre sa dernière saison en
extérieur. La station a en effet
entamé les travaux de construction d’un nouveau complexe
semi-enterré à proximité de
la piscine qui proposera entre
autres un bowling et une patinoire couverte. L’ouverture est
prévue pour décembre 2012.
Il est encore temps de proﬁter
pleinement de cette patinoire
de 40 m de long sur 20 m de
large. Quatre zones sont différenciées pour permettre à
chacun d’évoluer selon son niveau : des débutants sans patin
aux patineurs plus aguerris. Du
matériel pédagogique est mis
Minizou
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© Marc Pariset

atiner en plein air,

Vue imprenable sur les montagnes

à disposition pour s’initier au
patinage : luge, ballons, portique, etc. La journée du mercredi est généralement dédiée
aux enfants avec des animations
organisées sur la glace : curling,
hockey, jeux de glisse, tournoi
de balais ballons.

Horaires d’ouverture : lundi,
mardi, jeudi, vendredi : 10h12h ; 15h-19h ; 20-22h - Mercredi : 10h-12h ; 14h-18h - Samedi & dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Ofﬁce de tourisme
de Vaujany : 04 76 80 72 37

Col d'Ornon

Rand'orientation dans une forêt unique en France

© Jean-Marc Giraud

U

ne belle manière de
découvrir la forêt du
Col d'Ornon, la plus
vaste forêt d’aulnes sauvages
de France et les multiples espèces qui la composent, est de
partir en "rand'orientation". Le
principe est de rallier un certain
nombre de points entre lesquels
chacun est libre de choisir son
itinéraire. Le temps de quelques
heures, les enfants à partir de
6 ans pourront se transformer
en petits détectives, observer la
nature et interpréter les indices
de vie dans la forêt : connaître
l’âge d’un mélèze en comptant
ses cernes, observer les cônes
mangés par les écureuils, repérer les traces de lièvre. Cette

Allier le jeu et la promenade

"rand'orientation" allie le plaisir
de la balade en plein air, le jeu et
l’initiation à la lecture de carte.
En toute liberté.
DOROTHÉE FOURNIER

Parcours de 1h à 4h - Prévoir raquettes, ski de fond ou
chaussures de marche - Carte
d’orientation en vente 1 ¥ : Gîte le
Chamois : 04 76 80 40 61 ; Centre
de ski de fond : 04 76 80 44 82 ;
Brun Sports : 04 76 80 45 23
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© Jako Martinet / OT Chamrousse

Mont-de-Lans/Deux Alpes

Rando contée en Oisans

E

© Daniel Estades

ncadrée par un accompagnateur en montagne, cette randonnée est à partager en famille
avec des enfants à partir de 7- 8 ans
habitués à marcher. Un moment de
détente où l’on observe la faune, la
ﬂore et le paysage et où l’on s’arrête,
où l’on cause, où l’on écoute des légendes sur la montagne et l’Oisans.
Beaucoup de poésie et de modernité
inspirent les textes de la conteuse

Angelina Galvani (en photo). Le
versant authentique du site se dévoile à travers ses contes créés de
toutes pièces à partir de l’histoire
locale : la naissance de la station ou
celle du barrage du Chambon, la
vie de berger, de guide, toujours
avec une note d’humour. De récit
en récit, le sentier traverse le village
de Bons puis arrive à Mont de Lans
où le verre de l’amitié est offert. Là,
Françoise fait une démonstration de
ﬁlage de la laine en expliquant les
us d’antan.
DOROTHÉE FOURNIER

Randonnée gratuite - Départ
de la station des Deux Alpes, tous
les mardis après-midi, sur réservation auprès du Bureau des guides :
04 76 11 36 29 - Venir avec raquettes
+ bâtons - De décembre à avril en
fonction de l’enneigement - Parcours
descendant de 3 h 30. Prévoir tenue
adaptée - Navette retour station.
Minizou
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Apprendre à faire des ﬁgures, des sauts…

Chamrousse

Prêt pour le Sunset park ?

L

e
snowpark
de
Chamrousse s’équipe
cette saison de deux
pistes de slalom parallèles. Une
occasion de se mesurer entre copains ou entre deux générations
pour le plaisir de s’imaginer
en compétition. Ces deux pistes
complètent l’offre du snowpark.
C’est d’ailleurs avec "l' Openning
BBQ session" que Chamrousse
lance l’ouverture de la saison
de ski mercredi 21 décembre
(si l’enneigement le permet). Les
freestyleurs sont attendus qu’ils
soient pros, amateurs, skieurs
ou snowboardeurs. Les partenaires de la station offriront à
l’occasion de petits cadeaux.
Pendant les vacances scolaires
de Noël et de février, des stages
de découverte et/ou perfectionnement en freestyle sont proposés
par des moniteurs de l'école de
ski français (ESF) dont certains
moniteurs sont des pro-riders.
Des leçons particulières peuvent
aussi être prises. "Les jeunes apprennent à faire des ﬁgures, des
sauts", explique Céline Mathieu
de l'ESF Chamrousse. "C'est

souvent une première approche
du freestyle". Faut-il expliquer
que le ski freestyle se pratique
dans des zones spéciales appelées
snowparks et consiste à effectuer
des ﬁgures à partir de structures
en neige ou en métal ? Les moins
téméraires s’amuseront dans le
boarder cross avec ses virages
relevés, ses descentes abruptes,
ses ruptures de pentes… Les plus
jeunes iront dans le Kids park
qui propose plusieurs parcours :
un mini boardercross, deux
minis slopestyle (enchaînement
de différents modules) et en ﬁn
de parcours, une mini-piste de
kilomètre-lancé et des woops (série de bosses très rapprochées).
Ne vous inquiétez pas pour les
termes techniques ; sur place, ça
glisse tout seul !
Cours collectifs de freestyle - du
lundi au vendredi de 14h30 à 17h
pendant les vacances scolaires niveau requis : étoile d'or. Tarif :
131 ¥/enfant.
Office de Tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65 &
ESF Chamrousse : 04 76 89 94 25
et www.esf-chamrousse.com.fr

Autrans

Foulée Blanche,
les jeunes aussi

U

Blanche d'Autrans décline courses et animations pour tous. Le
18 janvier, c'est la Foulée des
jeunes organisée par l’UNSS
(union nationale du sport scolaire), qui réunit environ 2 000 collégiens. La Foulée des enfants se
tient le 19 janvier. Elle s’articule
autour des notions de sport, de la
connaissance de la nature et du
patrimoine, du comportement
écocitoyen. La Foulée classique
du 21 janvier est ouverte à tous,
avec pour les « non-pro » deux
parcours de 5 et 10 km. Et si le

© Sylvie Chappaz

n peu occultée par la
prestigieuse course
des sportifs, la Foulée

Écoliers et collégiens sont aussi au départ de la Foulée Blanche

ski n’est pas votre activité favorite, vous pourrez choisir le
circuit raquette, avec une initiation au biathlon. Le parcours de
la Foulée Blanche le 22 janvier
comprend 4 départs dont celui
de 5 km ouvert à tous et celui
de 10 km qui peut se faire en
famille. Les parcours de 20 km
et de 42 km sont plus exigeants

physiquement. Si l’an dernier, les courses avaient attiré
7 000 participants, il n’y avait
aussi 6 000 spectateurs. Alors
sur la piste ou sur les bords, à
vous de choisir votre place.
La Foulée Blanche - domaine nordique d’Autrans - du 18 au
22 janvier 2012 - 04 76 95 37 37
- www.lafouleeblanche.com
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Noël à Grenoble

Grenoble

Marché de Noël
des montagnes

L

e marché de Noël des
montagnes a lieu juste
pendant les vacances scolaires, du 17 au 31 décembre à la Caserne de Bonne.
L'ambiance de Noël prend là
une tournure plus sportive. La
ville prévoit d'installer une patinoire de glace de 200 m2, un
mur d'escalade, une tyrolienne
de 100 m de long, une piste
de luge synthétique. Des temps
d'initiation et de démonstration sont aussi prévus pour
découvrir le biathlon laser
ou essayer la rampe big air
bag. L'occasion sera peut-être
aussi donnée de patiner avec
les joueurs de hockey des Brûleurs de loup. Chaque jour, une
animation à destination des
enfants est prévue comme des
jeux, des ateliers plastiques,
un stand maquillage, de la
lecture, etc. Rendez-vous dès
le 17 décembre à 17 h 30 pour
le spectacle d'ouverture avec
la Cie des Quidams, de grands
échassiers.
Marché de Noël des
Montagnes - Caserne de Bonne - du 17 au 31 décembre - 14h
à 18h - gratuit
Minizou
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Décembre est le mois de l'attente fébrile de la fête
de Noël. Pour se plonger dans l'ambiance, petit(s)
tour(s) sur le marché de Noël de Grenoble.
Une centaine d'animations en accès libre.

D

écembre. Noël. Cadeaux. Des mots qui
stimulent l’imagination des enfants. À Grenoble,

la ville et l’ofﬁce du tourisme
préparent un large mois d’animations. Cette année, trois marchés de Noël s’installeront en
centre-ville. Le marché de Noël
prend ses quartiers du 25 novembre au 31 décembre place
Grenette, place Victor-Hugo
et place Félix-Poulat. Le marché de Noël équitable s'installe
square du Docteur-Martin du
8 au 23 décembre. Le marché
de Noël des Montagnes se situe quant à lui à la Caserne de
Bonne du 17 au 31 décembre
(lire ci-contre).
« Le programme d’animations
est vraiment tourné vers les
enfants et les familles », assure
Ronald Duval, directeur adjoint
de l’Ofﬁce du tourisme de Grenoble. « Un chalet consacré au
père Noël est situé au cœur de
la place Victor-Hugo. Il sera
présent dès le samedi 3 décembre. À côté, un chalet avec de
petits animaux de la ferme, un
chalet animé par les automates

du musée de Lans-en-Vercors
et un chalet des contes ». Sur
les trois places, attendez-vous
à des rencontres : parade des
animaux des montagnes, parade des lutins du père Noël,
saint Nicolas et le père Fouettard, sont invités. La musique
est conviée avec un concert de
gospel tous les vendredis soirs
et des concerts tous les samedis
soirs. Les concerts spéciﬁques
aux enfants auront lieu avec
Freddy Zucchet les 7 et 21 décembre. Au programme encore,
deux spectacles de magie les 20
et 22 décembre, un spectacle
déambulatoire avec les Frères
Carton samedi 3 décembre, un
spectacle sur la grande histoire
de Noël sous la forme d’un déﬁlé
de mode les 14 et 19 décembre
et deux feux d’artiﬁce tirés de
la Bastille les 25 novembre et
23 décembre !
Marché de Noël de la ville
de Grenoble - places Grenette,
Félix Poulat et Victor-Hugo - du
vendredi 25 novembre au samedi 24 décembre - Animations
gratuites - ouverture au public
de 10 h à 20 h - nocturnes les
jeudis, vendredis et samedis

Découvertes révolutionnaires

E

© Musée de la Révolution

nfiler un temps le
costume des sansculottes. Et se prendre pour un révolutionnaire.
Le musée de la Révolution
de Vizille propose des ateliers pour les enfants basés
sur les courants artistiques
propres à cette période de
l'histoire de France. La Révolution a en effet entraîné
différents mouvements de
mode, dans le domaine du
costume, de la langue, de la
musique, de la décoration,
de la cuisine, de l'humour ou
des idées. Douze rencontres
rythment la saison culturelle

Aux enfants de s'approprier
l'art de la caricature.
Un sujet d'actualité !
Prochain atelier le 25 janvier

2011-2012 destinée au jeune
public. Réalisation d'un motif révolutionnaire et peinture sur faïence, découverte
des modes vestimentaires,
dessin de caricature et nouveauté de cette saison l'atelier "Le peuple des enfants",
qui consiste en la conception
et la rédaction d'une afﬁche
exprimant une revendication
d'époque. Au printemps,
deux visites emmenées par
la conteuse Claudie Rajon
feront pénétrer les enfants
dans l'histoire autour du
duc de Lesdiguières et de
la Révolution. En mai et juin,
c'est la paysagiste Bénédicte
Barnier qui encadrera un
atelier "Dessine le parc de
rêves" en s'appuyant sur
le magniﬁque parc du Domaine de Vizille.
Musée de la Révolution
française - Domaine de Vizille
- Ateliers et visites découvertes les mercredis après-midi 3,80 à 5,80 ¥ - toutes les dates
dans l'agenda - sur réservation au 04 76 68 53 70

Bibliothèques de Grenoble
Des ﬁlms pour enfants

© DR

Domaine de Vizille

" Perdu, retrouvé ! " dès 3 ans

L

es bibliothèques de Grenoble proposent deux
ﬁlms aux enfants. Le premier
est un "dessin animé extraordinaire" en 3D qui sera projeté
mercredi 30 novembre à 10h
à la bibliothèque Eaux-Claires
Mistral (04 76 21 25 28). À partir de 7 ans.
"Perdu ? Retrouvé !", une sélection de 3 courts métrages
d'animation des Films du Préau
(40 minutes) est projetée mercredi 14 décembre à 10 h 30 à la
bibliothèque Teisseire-Malherbe
(04 76 86 52 00) ; samedi 17 décembre à 11h à la bibliothèque
Arlequin (04 76 22 92 16) et mercredi 21 décembre à 10h30 à la
bibliothèque Eaux-Claires Mistral (04 76 21 25 28). À partir de
3 ans. Gratuit.

n°21
p. 11

Minizou

e

© Musée de Grenoble

Atelier au cœur des collections
du Musée de Grenoble

"L

es ateliers du mercredi
sont toujours en lien avec
les collections", rappelle Valérie
Lagier, conservatrice en chef au
musée de Grenoble. "Chaque
séance est construite autour d'une
œuvre ou des tableaux présentés
lors des expositions temporaires et
se poursuit par une création en arts
plastiques". Cette année, les enfants
pourront découvrir par exemple le
tableau de Joan Miro, nouvellement
présenté au musée avec l'atelier
"Miroglyphes en liberté". Cet hiver,
d'autres rencontres s'appuieront
sur l'exposition temporaire "Dessins français du musée de Grenoble
(XVIe-XVIIIe siècle). Ces ateliers
du mercredi sont organisés pour
deux tranches d'âge : les 6-7 ans et
les 8-11 ans avec des groupes de 15
au maximum. "Nous avons souhaité
élargir le public", explique Valérie
Lagier, "c'est pourquoi les thèmes
sont répétés plusieurs fois".
Atelier du mercredi - Musée de Grenoble - tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 sauf
pendant les vacances scolaires
- 4 ¥ par atelier - sur inscription
au 04 76 63 44 44
Minizou
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Vacances de Noël au Muséum

es festivités commencent
le 15 décembre au Muséum de Grenoble avec
un concert de Noël en compagnie
des RainbowsSwingers, une
énergique chorale d'étudiants
français et étrangers. Pour marquer cette année consacrée à la
forêt, les spectateurs sont invités
à venir habillés en vert ! Le point
d'orgue sera le spectacle du mime
Francis Lara intitulé "Clownoiso":
un clown rencontre un oiseau et
chacun voudrait prendre la place
de l'autre. Musique, mimes, ombres sont donc au rendez-vous
mardi 27, mercredi 28 et jeudi
29 décembre à 14 h 30 (entrée
libre dans la limite des places

©Muséum de Grenoble

Musée de Grenoble

Reprise des ateliers

Grenoble

Répétition avant le concert de Noël

disponibles). Deux ateliers dirigés par Francis Lara sont mis
en place pour monter un "oiso"
automate les 28 & 29 décembre.
Sur réservation.
Muséum de Grenoble 04 76 44 05 35
et www.museum-grenoble.fr

La Casemate à Grenoble

V

XYZT, entre réel et virtuel

ous avez jusqu'au
28 décembre pour visiter l'étrange exposition
"XYZT, les paysages abstraits"
présentée à La Casemate à Grenoble. "Une exposition vivante
et numérique" précisent les organisateurs. Car il s'agit effectivement de toucher, de marcher,
de danser, de soufﬂer devant les
différents modules. Signée par
Adrien Mondot, jongleur et in-

© CCSTI

à ffich
l'a

Quand l'informatique rencontre
l'art

formaticien et Claire Bardainne,
plasticienne, designer graphiste
et scénographe, cette exposition
simule des mouvements naturels :
les ondes de l'eau, les herbes qui
se couchent, le sable qui glisse
entre les doigts au gré des impulsions données par le visiteur.
"Avec l'exposition XYZT, les paysages abstraits, c'est une expérience sensible plastique mettant
en jeu le corps du spectateur qui
est proposée, se plaçant ainsi sur
un territoire à la frontière entre
arts plastiques et arts vivants"
explique Adrien Mondot. Les enfants seront à coup sûr sensibles
à cette création en direct dont ils
sont les acteurs.
Exposition XYZT - Adrien
M. et Claire B. - La Casemate
à Grenoble - jusqu'au 28 déc
2011 - 3,5/5 ¥ - gratuit - 18 ans 04 76 44 88 80

2

bis

Cirque contemporain au Cinéma-théâtre de la Mure

rue de Guingois

A

u centre de la scène, un
immeuble. Nous sommes
au 2bis, rue de Guingois.
Les fenêtres éclairées dévoilent
les secrets peu ordinaires de ses
habitants à la vie ordinaire, Hidalgo, Nenette… Qui n'a jamais
été fasciné par
les silhouettes
qui se dessinent en ombre
chinoise, le
soir, à travers
les rideaux
des fenêtres
qui donnent
sur la rue ?
Qui n'a jamais
© E. Buttner eu l'envie de
voir ce qu'il
Deux artistes
du nouveau cirque se passait chez

ses voisins ? Avec cette création,
la compagnie Prise de pied
a souhaité approfondir le lien
entre les ombres et les portées.
Car sur la scène, deux circassiens évoluent. « Ben », porteur
persévérant, essaie de déﬁer les
lois de la gravité en lançant sa
courageuse partenaire voltigeuse
Saïlen (jusqu’à présent, c’est un
échec, elle a toujours ﬁni par
retomber dans ses bras). Ces
deux acrobates nous content ici
l’histoire tendrement poétique
et drôle des voisins de la rue de
Guingois.
2 bis rue de Guingois
– C Prise de Pied - Cinémathéâtre de La Mure - dimanche
11 décembre à 17h - dès 4 ans 10 ¥ - 1h - 04 76 30 96 03
ie

Grenoble et
Saint-Martin d'Hères
Rencontre avec JeanFrançois Laguionie

L

e réalisateur et auteur graphiste du ﬁlm "Le Tableau",
Jean-François Laguionie sera présent mercredi 7 décembre pour une
présentation de son nouveau ﬁlm
d'animation. Il interviendra au Méliès à Grenoble mais aussi à Mon
Ciné à Saint-Martin d'Hères. JeanFrançois Laguionie est connu entre
autre pour son ﬁlm "L'île de Black
Mor" (2003).
Rens. 04 76 47 99 31
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Association de parents d’élèves Peep

Concours de dessins et lecture

C

E

n fonctionnement depuis le
4 octobre dernier, ce nouvel
équipement intercommunal accueille les enfants âgés de deux
mois et demi à quatre ans de 7h15
à 19h15. Sa capacité d'accueil
est de 25 places. Le bâtiment de
200 m2, possède de larges baies
vitrées ouvrant sur des espaces
verts et une terrasse. L'équipe est
constituée de 11 personnes.

Multi-accueil intercommunal - 181, rue Anatole-France Le Versoud - 04 76 52 33 39

Stimuler le plaisir de lire

© PEEP

Le Versoud
Ouverture d'un centre
multi-accueil

haque année, la PEEP,
association de parents
d'élèves, organise un
Grand prix des jeunes lecteurs
et un Grand prix des jeunes
dessinateurs. Ces concours sont
ouverts à tous les enfants scolarisés dans un établissement
public. Il s’adresse pour le
premier aux élèves inscrits en
CM1, CM2 et 6e. Il a pour objectif l’encouragement à lecture. Pour concourir, les enfants

devront répondre à la question
« Il y a sûrement un livre qui
te plaît plus que les autres.
Alors, dis-nous pourquoi ! ».
Le second prix s’adresse aux
écoliers de maternelles et primaires. Le thème de l’année
est « La faune et la ﬂore de
nos régions de France ». Les
enfants peuvent concourir en
individuel ou en collectif avec
leur classe. Les participations
au Grand prix des jeunes lecteurs doivent parvenir à l’association avant le 28 janvier 2012
et celles pour le Grand prix
des jeunes dessinateurs avant
le 12 mars 2012. Ces concours
existent depuis vingt-huit ans.
Tous les détails auprès
de la PEEP - 04 76 87 45 89 www.peep-isere.com

Amphithéâtre de Pont-de-Claix

ricotine s’affaire dans
son atelier de couture.
Méticuleuse et appliquée, elle
confectionne avec amour une
poupée magique, Bobinette.
Mais celle-ci ne pense qu’à
ﬁler en douce pour jouer !
Petit à petit, Bobinette et
Tricotine s’apprivoisent.
Pourtant, l’arrivée d’un beau
mannequin de bois dans la
vie de Tricotine va bouleverser Bobinette, jalouse
de ne plus être le centre de
toutes les attentions. Le trio
parviendra-t-il à cohabiter ?
Ce spectacle est présenté par
la Cie La Manœuvre, créée
Minizou

n°21
p. 14

par Gaëlle Bisselach-Roig,
elle-même formée à l’école
supérieure des arts du cirque
de Bruxelles. Le spectacle explore de nouvelles formes de
spectacles à travers les arts
du cirque, le théâtre d'objets,
la danse et les phénomènes
d'illusions. L'Amphithéâtre
propose un "parcours parentenfant" autour de "Bobinette
et Tricotine" qui s'articule
autour d'un temps de spectacle, un temps de création
d'une poupée en tissu et un
temps d'apprentissage à la
manipulation et aux mouvements corporels.

© Florence Delahye

T

Bobinette et Tricotine

Un spectacle atypique et poétique
Bobinette et Tricotine
- Cie La Manœuvre - Amphithéâtre de Pont-de-Claix - dès
5 ans - 50 min - 14 déc à 15h,
jeudi 15 déc. à 10h & 15h et
vendredi 16 déc. à 10h & 19h
- 6/15¥ - 04 76 99 83 77

Grand Angle de Voiron

Au plus près du monde

© Jean-Pierre Maurin

I

ls ont créé ensemble en 2010
"Debout sur la terre". Ils réitèrent leur collaboration cette
année avec la création "Au plus
près du monde". Le chorégraphe
François Veyrunes et l’auteur Antoine Choplin, deux Isérois, s’associent pour ce nouveau spectacle de
danse contemporaine de la compagnie iséroise 47/49, présenté
au Grand Angle de Voiron les 2 et
3 février 2012. Dans ce spectacle,
François Veyrune s’interroge :
« Comment vivre et assumer le
masculin autrement qu’en provoquant l’asservissement ou la
négation du féminin ? » Face à
cette question, les trois danseurs
convoqués sur scène, deux hommes et une femme, sont invités à

Danse et aussi poésie, arts plastiques et musique

ne pas jouer contre, mais à faire
en sorte que chacun soit dans la
propension à accueillir et à agir
pour ne pas subir. À travers le
langage de leur corps, les danseurs essaient de rendre visibles
"les forces de vie à l’œuvre dans

l’interaction entre les individus",
explique François Veyrunes.
Au plus près du monde Grand Angle de Voiron - jeudi
2 février 2012 à 20h - dès 7 ans danse - 10/18¥ - 04 76 65 64 64
À l'Heure Bleue de Saint-Martin
d'Hères le 8 février à 20h.
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Hexagone à Meylan

L

glorieuses aventures, il
a bu, il a mangé, il s’est assis,
puis il a disparu. C’est son père
Guillaume, le bûcheron, qui le
prétend. Il le cherche partout
et ne le trouve pas. Pourtant il
aimerait bien savoir la vérité,
la véritable histoire de son ﬁls
parce que tout ce qu’on raconte
sur lui, son ﬁls, il ne le croit pas.
Il ne croit pas son ﬁls, capable
de tous ces exploits. Ainsi commence l’histoire de « Mon Petit Poucet », dans une version
réinterprétée et mise en scène
par le Béninois José Pliya. Ce
dernier puise dans ses racines
africaines et dans sa propre expérience de la paternité pour
raconter l’histoire du point de
vue des parents. « Pour les pe-

© Michel Damelet

Entrez dans le jeu

Construire, manipuler,
expérimenter

D

MJC Pont-du-Sonnant :
04 76 42 70 85
°
Minizou n 21
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© Danièle Pierre

e petit Poucet a disparu. Il est rentré de ses

Saint-Martin d'Hères

Le conte du Petit Poucet du point
de vue des parents

tits comme pour les grands, la
morale de ce conte ne sera pas
les traditionnelles retrouvailles,
mais plutôt, l’émancipation
qui est le commencement du
pardon et de la réconciliation
avec soi-même », explique
José Pliya.
Mon Petit Poucet - texte
et mise en scène de José Pliya Hexagone - Meylan - vendredi
27 janvier - 20h - dès 7 ans 9,5/21¥ - 04 76 90 00 45

Faïencerie à La Tronche

A

© Franck Calmont

u 17 au 22 décembre,
Saint-Martin-d'Hères
vit au rythme de l'événement
"Entrez dans le Jeu". Habitants, parents, enfants sont
invités à jouer ensemble, à
découvrir et à s'amuser dans
les maisons de quartier. Des
animateurs professionnels les
accueilleront et les guideront.
Jeux de motricité, espace
bébé, parcours de billes et de
toupies, espace de jeu symbolique autour de l'hôpital et du
docteur, jeux de construction,
jeux de rôle… la diversité est
au programme. Voici les différents thèmes retenus :
Maison de quartier Péri :
la ville.
Maison de quartier Texier :
les mondes parallèles.
Maison de quartier RomainRolland : le monde du cirque.
Maison de quartier Paul-Bert :
le monde médiéval.
Salle d'évolution Barbusse :
le monde du voyage.

Mon Petit Poucet

u commencement, il y
a l’univers, fait de lumières, d’ombres et de
planètes. Au commencement, il
n’y a que silence. Au commencement,
il y a la
lune et
le soleil.
Ils jouent
ensemble. La
lune suit
le soleil
et le soleil suit
la lune.
Un Petit Bonhomme Ils font
à la découverte
le jour ou
du monde

Petit Bonhomme

la nuit. Mais comment fait-on
pour grandir ? C’est la question que posera Petit Bonhomme tout au long de son
parcours. Ce spectacle destiné
aux enfants de 3 à 8 ans s'est
construit à partir d'un conte de
Laetitia Lambert. Ce "théâtre
d'objets" se passe dans l'obscurité avec de subtils jeux de
lumière, projetant l'histoire de
Petit Bonhomme sur des paravents disposés en cercle autour
des enfants. Une atmosphère
intimiste et poétique.
Petit Bonhomme - Lobs
Cie - La Faïencerie - La Tronche - mercredi 1er février à 10h,
14 h 30 et 15 h 30 - 5/9¥ - dès
3 ans - 04 76 63 77 49

Bibliothèques de Grenoble

Hop, un pop-up

"V

ous connaissez
les Pop-up, ces
livres insolites
qui, en s'ouvrant, déploient
leurs histoires et images dans
l'espace… Pop ! ». Les bibliothèques de Grenoble vous invitent
à les découvrir au travers de
l’exposition « Pop Up ! Quand
les livres s’animent » qui a lieu
de novembre à janvier. « Un
programme tout en ressort »,
explique Cécile Bagieu, chargée
de la communication des bibliothèques. « Expositions, ateliers
et temps des histoires : il y en
aura pour tous les goûts et tous
les âges ». Voici les thématiques
abordées lors des deux ateliers
Ann_Supp_2_Mise en page 1 18/11/11
enfants : « Goûter sciences Pop-

À chaque page qui se tourne, un décor se dresse.
Le livre prend alors un petit air d'objet magique

up » animé par les Petits Débrouillards et « Fabrique ton
pop-up ». Des ateliers en famille
sont aussi programmés avec
un atelier « Pop-up ta carte de
vœux », « Fabrique ton popup ». Quatre expositions sont
accueillies : "En mouvement"
à la bibliothèque Abbaye-les10:56 Page1
Bains ; "À la découverte des

livres en 3 D" à la bibliothèque
Alliance ; "Les livres s'animent"
à la bibliothèque Arlequin et
" Ça Pop-up à la bibli !" à la
bibliothèque Tesseire.
"Pop Up ! Quand les livres
s’animent" - par les bibliothèques de Grenoble - gratuit novembre à janvier 2012 le programme en détail sur
www.minizou.fr

Musée de Grenoble

Simon Vouet, Etude d'homme penché en avant (un fleuve), XVIIe siècle

ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30
04 76 63 44 44 www.museedegrenoble.fr

DESSINER AU MUSÉE
DIMANCHE EN FAMILLE
Drapés d'ombre et de lumière

ATELIER DU MERCREDI
L'idée et la ligne

Du 20 novembre 2011
au 12 février 2012 à 10h30
(sauf le premier dimanche du mois)

30 novembre et 14 décembre 2011,
11 janvier 2012 de 14h30 à 16h30

Une visite à partager en famille,
carnet et crayons en main !
Tarif : droit d'entrée pour les adultes,
gratuit pour les enfants

Un atelier pour s'initier au dessin classique.
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Réservation : 04 76 63 44 44.
Tarif : 4€ par atelier
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Une décoration féérique,
un marché de Noël,
des automates plus vrais
que nature, un atelier
pour les enfants, et même
le Père Noël, vous donnent
rendez-vous à Grand’place
tout au long du mois
de décembre.

destination

mille

Du 10 au 24 décembre,

le Père Noël est
à Grand’place !

Le Père Noël accueillera vos enfants et écoutera
attentivement ce qu’ils souhaitent trouver au pied
du sapin.
En achetant la photo souvenir que vous
proposeront les lutins du Père Noël
vous contribuerez à soutenir l’action
éducative menée auprès des enfants
hospitalisés au Service de pédiatrie
du CHU de Grenoble.
Pour être sûr de ne pas rater
le rendez-vous, notez
sans plus attendre les jours
où le Père Noël fait
une halte à Grand’place !

A partir du samedi
10 décembre, sur
la Cour des Erables
en face de H&M*.

Les mercredis, samedis
et dimanches + du lundi
19 au samedi 24 décembre :
de 14 h à 19 h*

Parce que l’on guérit plus vite en s’amusant !
Depuis 2005, l’Association des commerçants de Grand’place soutient activement
le Service de pédiatrie du CHU de Grenoble.
Ainsi, l’intégralité de la somme que vous verserez pour la photo souvenir servira
à soutenir et développer l’action éducative menée chaque jour auprès des enfants
hospitalisés (achat de jeux, de matériel informatique, ﬁnancement d’animations, ...).

L’atelier des Lutins

Le marché de Noël

L’équipe des joyeux lutins de l’espace enfants
proposera aux enfants de confectionner
une décoration pour le sapin, d’écouter un conte
de Noël, ou tout simplement, de jouer entre
copains dans un univers rien que pour eux !

Dans la grande tradition des marchés
de Noël, une quinzaine d’artisans vous
donne rendez-vous tous les jours dans
les allées du centre.

Sur la Grande place en face de SEPHORA.

Les mercredis, samedis et dimanche
+ du lundi 19 au samedi 31 :
de 13 h 30 à 18 h 30
Ouvert aux enfants de + de 4 ans*

(voir conditions dans le règlement intérieur de l’espace).

Encore plus de choix pour trouver
le cadeau idéal à Grand’place !
Jusqu’au mercredi 28 décembre*.

* Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modiﬁcations.

merveilles

Ouvert dimanches
11 et 18 décembre
de 10 h à 19 h
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Grenoble

Festival Le Tympan dans l'œil
Deuxième année pour ce festival qui invite
des musiciens à jouer sur fond de ﬁlms muets.

D

euxième édition du
festival Le tympan
dans l’œil, festival de

cinés concerts, et deux spectacles consacrés au jeune public.
« Félix le Chat » par Jean
Bolcato sera joué à la Bobine
et « Les aventures du prince
Ahmed » par Intermezzo à
l’Espace 600. « Jean Bolcato,
le contrebassiste qui accompagne Félix Le Chat exploite
toutes les possibilités de son
instrument », explique Damien
Litzler, directeur artistique. Il
introduit des éléments avec sa
voix et propose ainsi un accompagnement du ﬁlm original et

"Félix le Chat" accompagné en
direct par la contrebasse de
Jean Bolcato. Dès 6 ans

décalé ». « Les Aventures du
Prince Ahmed » est le premier
long-métrage d’animation de
l’histoire du cinéma, réalisé
par silhouettes en papier noir
découpé sur fond coloré. La

Compagnie Intermezzo jouera la musique en direct sur
ces images poétiques et une
conteuse apportera une touche
théâtrale à cette représentation.
« Ces cinés concerts s’apparentent à des spectacles vivants.
Les musiciens réalisent leur
performance à laquelle s’ajoute
la dimension majestueuse du
grand écran », poursuit Damien Litzler. « Ils apportent
leur touche personnelle sur un
ﬁlm existant ».
Le tympan dans l’œil festival de cinés concerts - du
25 novembre au 3 décembre
2011 - dès 6 ans - 5 à 10¥
www.tympandansloeil.net

Festival du film pour enfants de Lans-en-Vercors

F

Quatre salles dédiées au cinéma jeune public

©OT Lans-en-Vercors

oisonnant. Le Festival
du Film pour Enfants de
Lans-en-Vercors a sélectionné une vingtaine de ﬁlms,
soit environ 70 projections entre
le 21 et le 30 décembre dans
4 salles du plateau du Vercors.

Minizou
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En plus des deux salles à Lans,
Saint-Nizier du Moucherotte
accueille le Festival les 28, 29
et 30 décembre ainsi que Méaudre les 26 et 27.
La physionomie du festival
change un peu cette année avec
des ateliers plus courts, d'une
heure ou deux proposés avant
les ﬁlms et dont l'aspect ludique
sera accentué. Autour du thème
« La Rencontre, une aventure
humaine », ce 24e Festival donne
une place importante au cinéma
d'ombres. Les projections de
ﬁlms de Michel Ocelot ou Lotte
Reiniger seront accompagnées
d'ateliers créatifs comme « la
magie de l’ombre » et « le théâtre d’ombre ».
Le court-métrage est présent

pour la 2e année avec « la fête
du court-métrage » le 21 décembre, journée d'ouverture.
Sorties nationales, ﬁlms pour
les tout-petits, ﬁlms à voir en
famille, pour les ados, ciné créatif, rencontres avec des professionnels, soirées à thème, ciné
quizz… le festival fourmille
d’idées. Mais la dernière idée,
ce sera à vous de la trouver.
L’équipe du festival lance un
appel au public « Le Festi comment ? » aﬁn de trouver un nom
pour ce Festival du ﬁlm pour
enfants. À vos méninges.
Festival du ﬁlm pour enfants de Lans-en-Vercors - du
21 au 30 décembre - Ofﬁce de
Tourisme de Lans en Vercors :
04 76 95 42 62

Grenoble

J

'avais envoyé un dessin
et une lettre", se souvient
Lauriane, aujourd'hui
10 ans, et membre du jury aux
Rencontres cinématographiques
organisées par le Méliès à Grenoble en 2010. "Nous avons ensuite été invités par l'équipe du
cinéma pour faire connaissance et
découvrir comment allait se passer la semaine". Être sélectionné
comme membre du jury engage
en effet les enfants à assister à une
projection par jour pendant une
semaine des vacances de février.
"Nous leur demandons d'assister
en plus à la cérémonie d'ouverture le 8 février et celle de clôture

le 29 février", reprend Marco,
programmateur Jeune Public du
Méliès. Cette année, les Rencontres ont lieu du 8 au 29 février.
La présence des enfants est demandée du 20 au 24 février. "J'ai
aimé plus spécialement la journée
que nous avons passée tous ensemble avec un temps autour du
ﬁlm "Le magicien d'Oz", un repas
au restaurant indien et l'aprèsmidi à la maison des Jeux", se
souvient Lauriane. "Ces Rencontres permettent aussi aux enfants
de rencontrer des professionnels
du cinéma", souligne Marco. Le
calendrier fête cette année les
20 ans des Rencontres… et les

© HJ

Jury aux Rencontres du Méliès

Lauriane témoigne
de son expérience

dernières sous cette forme puisque le cinéma déménagera au
printemps prochain. L'occasion
très probable de renouveler ces
Rencontres.
Envoyez votre candidature
à Marco - Le Méliès - 3, rue de
Strasbourg à Grenoble avant le
15 janvier 2012 - pour des enfants
de 8 à 12 ans
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A

Le spectacle de danse "Henriette et Matisse" de Kelemenis & Cie est à La Rampe les 31 janvier et 1er février.
En référence au peintre et à sa muse. Dès 5 ans

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Mardi 29 novembre
CIRQUE-MUSIQUE Fanfarerie
Nationale Circa Tsuïca - Cheptel
Aleikoum - Hexagone - Meylan 20h - 9,5/21 ¥ - dès 5 ans - 1 h 10 04 76 90 00 45
THÉÂTRE Bestioles par la plateforme Les Locus Solus - Salle Equinox - La Tour-du-Pin - 20 h 30
- 6/11¥ - dès 8 ans - 04 74 80 71 85

Mercredi 30 novembre
CINÉ CONCERT Félix le chat
ARFI - La Bobinette - Grenoble dans
le cadre du festival Le tympan dans
l'œil - 10h & 15h - 5 ¥ - dès 6 ans 50 minutes - 04 76 70 37 58
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Planches et strapontins Théâtre de
l'Écume - Le Grand Angle - Voiron
- 14 h 30 & 16h - 8 à 12 ¥ - dès 3 ans
- 45 min - 04 76 65 64 64
Minizou n° 21
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Sport
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Autres

CIRQUE-MUSIQUE Fanfarerie
Nationale Circa Tsuïca - Cheptel
Aleikoum - Hexagone - Meylan 20h - 9,5/21 ¥ - dès 5 ans - 1 h 10 04 76 90 00 45

CONTE MUSICAL ET THÉÂTRAL
La reine des reinettes Cie Carlotatrala - 5/8¥ - 10h30 & 15h - Le
Prisme de Seyssins - jeune public 04 76 84 92 72

LECTURE Les mots de la forêt
petites histoires courtes et imagées
pour les tout-petits - 10 h 30 - salle
Atlas - Muséum de Grenoble - 2/3¥
- gratuit moins de 18 ans 04 76 44 05 35

ATELIER L'idée et la ligne
dessins français du musée de Grenoble (XVIe-XVIIIe siècle) - 14h3016h30 - 4¥ - 6/7 ans - musée de
Grenoble - 04 76 63 44 44

THÉÂTRE CULINAIRE Baba
Cie Mirelaridaine & Delphine Bailleul
- L'Amphithéâtre - Pont-de-Claix 14 h 30 & 16h - 6 à 15 ¥ - dès 3 ans
- 45mn - 04 76 99 83 77
CIRQUE, THÉÂTRE ET ROCK'N ROLL
Call me Maria une création de
Adrián Schvarzstein - Centre culturel J-J Rousseau - Seyssinet-Pariset
- 20 h 30 - 13 à 18 ¥ - dès 7 ans 1 h 20 - 04 76 21 17 57

VISITE À CROQUER L'hôtel de
ville de Grenoble - 11h - 45 min - 3¥
- sur réservation - à faire en famille
- par l'ofﬁce de tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

Jeudi 1er décembre
DANSE & MUSIQUE Work in
regress (?) Cie Épiderme/Nicolas
Hubert - La Rampe - Echirolles - 20h
- 9/17 ¥ - dès 12 ans 04 76 40 05 05

DANSE & MUSIQUE Work in
regress (?) Cie Épiderme - La Rampe - Echirolles - 14 h 30 - 9/17 ¥ dès 12 ans - 04 76 40 05 05
THÉÂTRE CULINAIRE Baba
C Mirelaridaine & Delphine Bailleul
- L'Amphithéâtre - Pont-de-Claix 10h, 14h & 19h - 6 à 15 ¥ - dès 3 ans
- 45 mn - 04 76 99 83 77
ie

CINÉ CONCERT Les aventures
du Prince Ahmed - Cie Intermezzo
- Espace 600 - Grenoble - dans le
cadre du festival Le Tympan dans
l'œil - 14 h 30 & 19 h 30 - 5 à 10 ¥ dès 6 ans - 1 h 05 - 04 76 29 42 82

Dimanche 4 décembre
THÉÂTRE Les oiseaux migrateurs Cie Karnavires - décentralisé La Motte d'Aveillans - une programmation du cinémathéâtre de La
Mure - 17h - 8/14 ¥ - dès 7 ans 50mn - 04 76 30 96 03
THÉÂTRE D'OMBRES MARIONNETChien bleu Théatro Gioco Vita d'après l'album de Nadja - Espace
Aragon - Villard-Bonnot - 17h - 6 à
11 ¥ - 4 à 7 ans - 50 mn 04 76 71 22 51
TES

CIRQUE Retour à la terre Cirque Filyfolia - 16h - 60 min - 5/8¥ dès 6 ans - Les Cordeliers - Romans
- 04 75 45 89 80

Mardi 6 décembre
THÉÂTRE TOUT PUBLIC M'envoler Cie Le Voyageur debout - La

Faïencerie - La Tronche - 14h &
19 h 30 - 7/11 ¥ - dès 7 ans - 55 mn
- 04 76 63 77 49

Mercredi 7 décembre
MARIONNETTE THÉÂTRE
Les Enfants d'Icare Cie La Fabrique des Petites Utopies - Place Karl
Marx - Saint-Martin-d'Hères - une
programmation de l'Heure Bleue
- 10h - 8/12 ¥ - dès 7 ans - 1 h 10 04 76 14 08 08
THÉÂTRE D'OBJETS Cœur de
cuillère Théâtre Mu - CLC - Eybens
- 15h - 5/11¥ - dès 3 ans - 30 mn 04 76 62 67 47
+ ATELIER PARENT-ENFANT autour de
la manipulation et de détournement d'objets - 10h à 11h30 - CLC
- Eybens - dès 4 ans - 7¥ + 10¥
adhésion au CLC - sur réservation
04 76 24 22 32
THÉÂTRE D'OBJETS Ficelles
Cie Les pieds dans le vent - Espace
Georges-Sand - Saint-Quentin-Fallavier - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès 3 ans
- 45mn - 04 74 80 71 85
SPECTACLE MUSICAL La cité des
jouets perdus Dora l'exploratrice Le Summm - Grenoble - 14h & 17h
- 23 à 30 ¥ - tout public 04 76 39 66 00
THÉÂTRE ET MUSIQUE Cendrillon par Blandine Griot et Élise
Moussion - 16h - 45 min - jeune public - 6¥ - Belvédère - Saint-Martin
d'Uriage - 04 76 89 10 27
ATELIER L'idée et la ligne

© Philippe Delacroix

Vendredi 2 décembre

L'ofﬁce du tourisme de Grenoble
organise des "visites à croquer"
pour les familles. Elle les emmène
dans des lieux méconnus comme
ici la MC2: .
dessins français du musée de Grenoble (XVIe-XVIIIe siècle) - 14h3016h30 - 4¥ - 8/11 ans - musée de
Grenoble - 04 76 63 44 44
VISITE À CROQUER La MC2: à
Grenoble - promenade au milieu des
salles et des coulisses pour proﬁter
de l’envers du décor de cette salle de
spectacle - 11h - 45 min - 3¥ - sur
réservation - en famille - par l'ofﬁce
de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41

Les 8 et 9 décembre
ÉVÉNEMENT Illuminations du
Château de Longpra visite nocturne
suivie d'une dégustation d'un chocolat chaud de la Maison Bonnat ou
d'un Green chaud avec la participation des Caves de Chartreuse - visites à 18h, 18h30, 19h, 19h30 et 20 h
- 10¥/personne - Château de Longpra - Saint-Geoire en Valdaine - sur
réservation au 04 76 07 63 48 ou
07 86 09 80 65
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Vendredi 9 décembre
THÉÂTRE D'OBJETS Cœur de
cuillère Théâtre Mu - CLC - Eybens
- 18h30 - 5/11¥ - dès 3 ans - 30 mn
- 04 76 62 67 47

Samedi 10 décembre

Dimanche 11 décembre
CIRQUE CONTEMPORAIN 2bis rue
de Guingois Cie Prise de Pied - Cinéma Théâtre La Mure - 17h - 10 ¥
- dès 4 ans - 1h - 04 76 30 96 03
CONTE Mon beau sapin avec
Paroles en Dauphiné - 15h - salle
Carnaval des insectes - Muséum de
Grenoble - dès 6 ans - 2/3¥ - gratuit
moins de 18 ans - 04 76 44 05 35

COMÉDIE MUSICALE Peau d'âne
Cie Théâtre des 3 Hangars - Le Théâtre en rond - Sassenage - 17h - 13 à
15 ¥ - dès 6 ans - 1 h 10 04 76 27 85 30

CONCERT JEUNE PUBLIC Le Petit
Bal Cie Superlevure - Espace Robert
Fiat - Saint-Egrève - 16h - entrée libre - dès 3 ans - 50mn 04 76 56 53 63

ANIMATION Marché de Noël
10h à 19h - Animations spéciales enfants durant la journée avec Éric le
troubadour et Marmotte l’Âne blanc
des neiges - balade nocturne aux
lampions - place Charles-De-Gaulle
et avenue Marius-Cottier - CorencMontﬂeury - 06 08 86 27 60

ANIMATION Marché de Noël
10h à 15h - organisé par Parentheyse, association des parents d’élèves
des écoles de Theys et d’Hurtières avec musiques de Noël, lectures de
contes et arrivée du père Noël

DANSE ET MUSIQUE L'aire glacière Cie Pas de loup - dès 4 ans 18h - 6/8¥ - théâtre Prémol - Grenoble - 04 76 33 38 25

MUSÉE DE GRENOBLE

© Musée de Grenoble

S

Mardi 13 décembre
CLOWN DÉJANTÉ SANS PAROLE
Buno Circus Solo Cie Aruspice Circus - La Bobinette - Grenoble 18 h 30 - 5 ¥ - dès 5 ans - 60 mn 04 76 70 37 58

Visite en famille

ur un pied d'égalité. Parents et enfants sont tout autant sollicités pendant les visites en famille du Musée de Grenoble.
Croquer un dessin, reproduire une partie d'une œuvre, retrouver un détail dans un tableau,... les activités du carnet qui accompagne la visite sont réalisées par tous. "En cette ﬁn d'année,
l'accent sera mis sur le drapé, explique Valérie Lagier, conservateur en chef au musée de Grenoble. Cette thématique est en lien
avec l'exposition "L'idée et la ligne, dessins français du XVIe au
XVIIIe siècle. "Les visiteurs apprendront à utiliser de la pierre
noire, de la sanguine ou du lavis.
Ils découvriront comment gérer
les ombres et les lumières". Ces
dimanches en famille s'adressent de préférence aux enfants
entre 8 et 11 ans accompagnés
d'un adulte.
Visites en famille - tous
les dimanches matin de 10h30 à
12h sauf le 1er dimanche du mois
- (15 pers. max.) - réservation
obligatoire au 04 76 63 44 44
Personnages chinois peints
- www.museedegrenoble.fr
par Boucher - XVIIIe siècle
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"Peau d'Âne" au théâtre en Rond
de Sassenage samedi 10 décembre
et à l'espace Paul Jargot de Crolles
les 16 & 17 décembre. À mi chemin
entre le théâtre et la comédie musicale. À voir en famille avec des
enfants dès 6 ans.
COMÉDIE MUSICALE Princesse
Raiponce Cie Bao - Jeu de Paume Vizille - 20h - 9 à 14 ¥ - dès 4 ans 1h - 04 76 78 86 34
CINÉ- RENCONTRE Les contes
de la nuit ﬁlm + discussion + goûter
- 14h - environ deux heures - cinéma
PassrL à Voiron - dès 6 ans - 4/6¥
- www.voiron.fr ou www.passrl.fr
- 04 76 67 27 35

Mercredi 14 décembre
CLOWN DÉJANTÉ SANS PAROLE
Buno Circus Solo Cie Aruspice Circus - La Bobinette - Grenoble - 15h
- 5 ¥ - dès 5 ans - 60 mn 04 76 70 37 58
THÉÂTRE MUSICAL La reine des
neiges Ecuador - Théâtre de la Renaissance - Salle de L'Isle - L'Isle
d'Abeau - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès
6 ans - 55 mn - 04 74 80 71 85
CHANSON Rouge tomate ! Tartine Reverdy - La Rampe - Echirolles
- 14 h 30 - 5 à 11 ¥ - dès 6 ans - 1 h 10
- 04 76 40 05 05

© Michel Nicolas
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CIRQUE Bobinette et Tricotine Cie La Manœuvre - L'Amphithéâtre - Pont-de-Claix - 15h - 6 à 15 ¥
- dès 5 ans - 50mn - 04 76 99 83 77
LECTURE Les mots de la forêt
petites histoires courtes et imagées
pour les tout-petits - 10 h 30 - salle
Atlas - Muséum de Grenoble - 2/3¥
- gratuit moins de 18 ans 04 76 44 05 35

ATELIER Bergers des cimes
animé par l'assoc. des bergers de
l'Isère - 6-10 ans - 15h30 - 17h30 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 26
VISITE À CROQUER Le Garage
Hélicoïdal derrière une façade Art
Déco se cache une étonnante et haute
construction de béton armé et abritant plus de 225 garages à voitures
- 11h - 45 min - 3¥ - sur réservation
- en famille - par l'ofﬁce de tourisme
de Grenoble - 04 76 42 41 41

Jeudi 15 décembre
THÉÂTRE Lys Martagon
Cie Les Veilleurs - Espace 600 - Grenoble - 14h30 & 19 h 30 - 6 à 13 ¥ dès 8 ans - 1h - 04 76 29 42 82

ATELIER L'idée et la ligne
dessins français du musée de Grenoble (XVIe-XVIIIe siècle) - 14h30
16h30 - 4¥ - 6/7 ans - musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

MAGIE Les voyageurs égarés Cie Les Z'enfants terribles 18h30 - dès 6 ans - 1h - 3/8¥ - Le
Diapason - Saint-Marcellin 04 76 38 41 61

"Ficelles" est joué à l'espace
Georges-Sand de Saint-Quentin
Fallavier le 7 décembre. Du théâtre d'objets dès 3 ans.

Vendredi 16 décembre
CIRQUE Bobinette et Tricotine Cie La Manœuvre - L'Amphithéâtre - Pont-de-Claix - 10h & 19h - 6 à
15 ¥ - dès 5 ans - 50mn 04 76 99 83 77
THÉÂTRE Lys Martagon
Cie Les Veilleurs - texte de Sylvain
Levey - Espace 600 - Grenoble 19 h 30 - 6 à 13 ¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 29 42 82
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THÉÂTRE Lys Martagon
Cie Les Veilleurs - Espace 600 - Grenoble - 15h - 6 à 13 ¥ - dès 8 ans - 1h
- 04 76 29 42 82

© Philippe Leonard

CHANSON À la récré Weepers
Circus - L'Heure Bleue - SaintMartin-d'Hères - 15h - 8 à 15 ¥ - dès
4 ans - 1h - 04 76 14 08 08

Fête noël à POLESUD !
Dimanche 18 décembre de 10h à 13h30, viens rencontrer
le père-noël.
Animations et cadeaux tout au long du jardin de glace.
RENSEIGNEMENTS / 04

Retrouvez-nous
sur facebook

Pub_minizou140x105_nov2011.indd 1

76 392 500 et sur le site pole-sud.org

PATINOIRE
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THÉÂTRE BURLESQUE Semianyki
du Teatr Semianyki - Le Grand Angle - Voiron - 20h - 18 à 28 ¥ - en
famille - 04 76 65 64 64

THÉÂTRE
Peau
d'âne
Cie Théâtre des 3 Hangars - Espace
Paul Jargot - Crolles - 20 h 30 - 6 à
11 ¥ - dès 6 ans - 1 h 10 04 76 04 09 95

© Christophe Deschanela

CIRQUE CONTEMPORAIN Yaka
faucon! Cie À cour & à Corps - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h
- 8 à 15 ¥ - tout public - 1 h 10 04 76 71 22 51

Semianyki : du cirque burlesque à
voir en famille - Au Grand Angle
de Voiron les 16 et 17 décembre

Samedi 17 décembre
THÉÂTRE Peau d'âne Cie Théâtre des 3 Hangars - Espace PaulJargot - Crolles - 18 h 30 - 6 à 11 ¥ dès 6 ans - 1 h 10 - 04 76 04 09 95
THÉÂTRE BURLESQUE Semianyki
du Teatr Semianyki - Le Grand Angle - Voiron - 20h - 18 à 28 ¥ - en
famille - 04 76 65 64 64
THÉÂTRE ET MARIONNETTES
La promesse de Lily Cie Creabulle
- 14h - Champagnier - dès 3 ans libre adaptation du Roi Grenouille
- payant - 06 77 08 95 15

19 et 20 décembre
MINI-STAGE Peuple des marionnettes par la Cie Créabulle - de
14h à 16h - 4/9 ans - découvertes et
manipulations de marionnettes,
créations originales d'un castelet
d'ombres et d'une marionnette à

Un père Noël pour les enfants de l'hôpital

F

© Georges Crisci

éerie de Noël avec son temps de cadeaux et de décorations.
Le centre commercial Grand-Place à Grenoble lui aussi se
pare de lumières, avec cette année une décoration renouvelée :
un arbre scintillant de 10 m de hauteur s'installera sur la cour
des Érables (face à H & M). Si haut que les enfants pourront
même passer dessous. Sur les côtés de ce sapin, des vitrines animées avec des automates à ﬁls. Grand-Place propose aussi aux
enfants de se faire photographier avec le père Noël. Des séances
photos au grand cœur : l'intégralité de la somme collectée est destinée au service pédiatrie de l'hôpital de
Grenoble et sert à ﬁnancer
des animations pour les enfants malades. Le père Noël
sera présent les 10, 11, 14 et
17 décembre de 11h à 13h
dans la galerie et de 14h à
19h pour les photos, puis
sans interruption du 18 au
24 décembre.
Père Noël de Grand Place - prix de la photo : 5 ¥
n°21
p. 26

La Cie des Veilleurs met en scène
le texte de Sylvain Levey "Lys
Martagon" qu'il a écrit lors de
sa résidence à Grenoble. À l'Espace 600 du 13 au 16 décembre.
Dès 8 ans. Rencontre entre Lys,
une jeune ﬁlle de la montagne et
Démétrio, un jeune citadin
gaine autour de contes d'hiver et de
Noël - 20¥/2 jours - 04 76 29 57 71
+ MINI-STAGE Mosaïque de sable
avec Kanandjo - 10h30-12h - dès
5 ans - 25¥/deux jours
Café des Enfants - Grenoble - réservation obligatoire au 04 76 29 57 71

19 au 23 décembre

GRAND-PLACE À GRENOBLE

Minizou
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STAGE de magie découvrir et
apprendre des tours de magie, les
mettre en scène et proposer un spectacle aux parents le dernier jour dès 6 ans - 95¥ matériel compris 9h30 à 12h - Magic Events - Grenoble
- 04 76 43 44 23

Lundi 19 décembre
CONTES Histoires de là-haut
par les conteurs de Paroles en Dauphiné - dès 7 ans - 15h - 1h - musée
Dauphinois - gratuit - Grenoble 04 57 58 89 26

Mardi 20 décembre
FILM D'ANIMATION - POLICIER
Une vie de chat Ciné-Villeneuve - Espace 600 - Grenoble - 14 h 30 - 1/3 ¥
- dès 5 ans - 1 h 10 - 04 76 29 42 82
MARIONNETTES À GAINES Riri
l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45mn - 04 76 46 21 71

Mercredi 21 décembre
MARIONNETTES À GAINES Riri
l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
LECTURE Les mots de la forêt
petites histoires courtes et imagées
pour les tout-petits - 10 h 30 - salle
Atlas - Muséum de Grenoble - 2/3¥
- gratuit -18 ans - 04 76 44 05 35
VISITE À CROQUER Le Stade des
Alpes découvrir le stade, la pelouse
et les vestiaires du GF38 - 11h 45 min - 3¥ - sur réservation - en
famille - par l'ofﬁce de tourisme de
Grenoble - 04 76 42 41 41

LECTURE SPECTACLE Malice et
pain d’épices dès 2 ans - 15h - 6¥ Théâtre de la Courte Échelle - Romans - réservation au 04 75 02 20 76

© Cie Billon-Tyrard

SPECTACLE MUSICAL Moa Cie Les
Zinzins - de 18 mois à 6 ans - gratuit
dans la limite des places disponibles
- places à retirer 1h à l'avance 10 h 30 et 16h - Muséum de Grenoble
- 04 76 44 05 35

"Riri l'explorateur et la lueur
magique du père Noël" par
la Cie Billon-Tyrard du 20 au
30 décembre. Le théâtre Coccinelle vous donne rendez-vous à
l'école Westford, rue Félix-Viallet à Grenoble. De 3 à 8 ans.
LECTURE SPECTACLE Malice et
pain d’épices dès 2 ans - 15h - 6¥ Théâtre de la Courte Échelle - Romans - réservation au 04 75 02 20 76

Jeudi 22 décembre
MARIONNETTES À GAINES Riri
l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71

ATELIER À la conquête de
Rome par les guides de l'assoc. Le ﬁl
d'Ariane - 11-14 ans - 15h - 2h 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 26

Vendredi 23 décembre
MARIONNETTES À GAINES Riri
l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71

Mardi 27 décembre
MARIONNETTES À GAINES Riri
l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
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Mercredi 28 décembre
MARIONNETTES À GAINES Riri
l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à
8 ans - 45 mn - 04 76 46 21 71
CONTES Histoires de là-haut
par les conteurs de l'assoc. Paroles
en Dauphiné - dès 7 ans - 15h - 1h musée Dauphinois - gratuit - Grenoble - 04 57 58 89 26
VISITE À CROQUER L'hôtel de
ville de Grenoble - 11h - 45 min 3¥ - sur réservation - en famille organisé par l'ofﬁce de tourisme de
Grenoble - 04 76 42 41 41

Jeudi 29 décembre
MARIONNETTES À GAINES Riri
l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à
8 ans - 45mn - 04 76 46 21 71
MINI-STAGE Mosaïque de
sable avec Kanandjo - 10h30-12h &
14h-15h30 - dès 5 ans - 25¥ - Café
des Enfants - 04 76 29 57 71
ATELIER Dessine-moi un
éléphant par les guides de l'assoc.
Le ﬁl d'Ariane - dès 8 ans - 15h - 2h
- 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 26

COL DE L'ARZELIER

Du ski à petit prix

L

es mercredis du mois de
janvier et début février, le
forfait de ski au Col de l'Arzelier est à 2 ¥. Pour en proﬁter,
notez les dates : les mercredis 4,
11, 18 et 25 janvier puis les mercredis 1er et 8 février. La station
possède 2 pistes vertes, 1 piste
bleue, 2 pistes rouges et 1 piste
noire.
Tél. : 04 76 72 38 31
Minizou
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Vendredi 30 décembre
MARIONNETTES À GAINES Riri
l'explorateur et La lueur magique
du père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45mn - 04 76 46 21 71

Mercredi 4 janvier
ATELIER L'idée et la ligne
dessins français du musée de Grenoble (XVIe-XVIIIe siècle) - 14h3016h30 - 4¥ - 8/11 ans - musée de
Grenoble - 04 76 63 44 44

7 et 8 janvier
SPORT Course de chiens de
traîneaux 130 attelages de 1 à
9 chiens s'affrontent - courses qualiﬁcatives pour le championnat de
France - départs samedi de 12h à
15h - dimanche de 10h à 14h - accès
libre - Alpe du Grand Serre 04 76 72 13 09

Mardi 10 janvier
DANSE Traverse Cie Arscom Grand Angle - Voiron - dès 5 ans 10/18¥ - 20h - 04 76 65 64 64

Mercredi 11 janvier
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC La mer
en pointillés Cie Bouffou Théâtre La Vence Scène - Saint-Egrève - 15h
- 5/7 ¥ - dès 3 ans - 45mn 04 76 56 53 63

RAS ! À l'espace Aragon de VillardBonnot le 3 février. De 3 à 6 ans.
Théâtre, danse et vidéo
servation - en famille - par l'ofﬁce de
tourisme
de
Grenoble
04 76 42 41 41

Mardi 17 janvier
THÉÂTRE La fête, qui prendra
le pistolet ? Cie Rodisio - Espace 600
- Grenoble - 14 h 30 & 19 h 30 - 6/13 ¥
- dès 6 ans - 50mn - 04 76 29 42 82

Mercredi 18 janvier
THÉÂTRE La fête, qui prendra le pistolet ? Cie Rodisio - Espace
600 - Grenoble - 15h - 6 à 13 ¥ - dès
6 ans - 50mn - 04 76 29 42 82
MARIONNETTES Le vol du dernier Dodo Cie de Léo - 10h & 15h dès 2 ans - 30 min - La Bobinette Grenoble - 5¥ - 04 76 70 37 58

THÉÂTRE Alice (au pays des
Merveilles) Cie In Time - Espace
Paul Jargot - Crolles - 16 h 30 - 6 à
11 ¥ - dès 4 ans - 45 mn 04 76 04 09 95
DANSE Traverse Cie Arscom Le Grand Angle - Voiron - dès 5 ans
- 10/18¥ - 14h30 - 04 76 65 64 64
ATELIER L'idée et la ligne
dessins français du musée de Grenoble (XVIe-XVIIIe siècle) - 14h3016h30 - 4¥ - 6/7 ans - musée de
Grenoble - 04 76 63 44 44
VISITE À CROQUER Le Garage
hélicoïdal une construction de béton
armé abritant plus de 225 garages à
voitures - 11h - 45 min - 3¥ - sur ré-

©Georges Crisci
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Pendant que le père Noël dépouille
son courrier, emmenez vos enfants à
La Magie des Automates à Lans-enVercors. Ils y verront des centaines
de père Noël automates mais aussi
des Schtroumpfs, des santons, des
animaux de la jungle, … Ouvert tous
les jours pendant les vacances de
10h30 à 18h30. Tél. : 04 76 95 40 14

VISITE À CROQUER Le Magasin
centre d'art contemporain - 11h 45 min - 3¥ - sur réservation - en
famille - par l'ofﬁce de tourisme de
Grenoble - 04 76 42 41 41

Jeudi 19 janvier
NOUVEAU CIRQUE Murmures
des Murs conception et mise en
scène Victoria Thierrée-Chaplin Hexagone - Meylan - 20h - 9,5/21 ¥
- en famille dès 10 ans - 1 h 20 04 76 90 00 45
DANSE Obstacle Cie Traﬁc de
style - 20h - dès 7 ans - Grand Angle
de Voiron - 10/18¥ - en 1re partie :
Poisson d'avril, un solo d'Aïda Bourdrigua - Cie Malka - 04 76 65 64 64

Vendredi 20 janvier
NOUVEAU CIRQUE Murmures
des Murs conception et mise en
scène Victoria Thierrée-Chaplin Hexagone - Meylan - 20h - 9,5/21 ¥
- en famille dès 10 ans - 1 h 20 04 76 90 00 45
CAPOEIRA No tempo da Senzala Abada-Capoeira - Le Coléo Pontcharra - 20 h 30 - 8/13 ¥ - en
famille dès 7 ans - 2h 04 76 97 68 08

Samedi 21 janvier
CAPOEIRA No tempo da Senzala Abada-Capoeira - Le Coléo Pontcharra - 20 h 30 - 8/13 ¥ - en
famille dès 7 ans - 2h 04 76 97 68 08
CHANSONS Show devant André Coulon - Espace Paul Jargot Crolles - 20 h 30 - 6 à 11 ¥ - dès 8 ans
- 1 h 30 - 04 76 04 09 95

© Jean Henry

ATELIER L'idée et la ligne
dessins français du musée de Grenoble (XVIe-XVIIIe siècle) - 14h3016h30 - 4¥ - 8/11 ans - musée de
Grenoble - 04 76 63 44 44

"La mer en pointillés" du Bouffu
théâtre à La Vence Scène de SaintÉgrève le 11 janvier. Dès 3 ans Comment un homme venu d'un
lointain pays de l'Est prend sa
bicyclette pour aller voir la mer.

Dimanche 22 janvier
SPECTACLE SENSORIEL Un nuage
sur la terre Cie Les Veilleurs - 11h &
16h - 45 min - dès 3 ans - théâtre de
la Presles - Romans - 5/8¥ 04 75 45 89 80

Lundi 23 janvier
MARIONNETTES Tours et détours Cie Émilie Valantin - Espace

À voir en famille,
à partir de 5 ans.

BOBINETTE
ET TRICOTINE
[Cirque

Cie La Manœuvre

TEL. : 04 76 99 83 77 |
www.amphitheatre-pontdeclaix.com

© Danièle Pierre

merc. 14 déc. à 15h
jeu. 15 déc. à 10h et 15h
ven. 16 déc. à 10h et 19h

JE 26 JANV · 10h & 14H30
VE 27 JANV · 14H30 & 20H

MON
PETIT POUCET
www.theatre-hexagone.eu · 04 76 90 00 45
Texte et mise en scène José Pliya
THÉÂTRE
D’après le conte de Charles Perrault
À partir de 7 ans

www.theatre-hexagone.eu · 04 76 90 00 45
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Georges Sand - Saint-Quentin-Fallavier - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès 4 ans
- 50mn - 04 74 80 71 85

Mardi 24 janvier
THÉÂTRE L'ombre amoureuse Espace Malraux - Chambéry
- 14 h 30 & 19 h 30 - 10/15 ¥ - dès
7 ans - 1 h 10 - 04 79 85 55 43

Mercredi 25 janvier
THÉÂTRE L'ombre amoureuse Olivier Balazuc - Espace
Malraux - Chambéry - 19 h 30 10/15 ¥ - dès 7 ans - 1 h 10 04 79 85 55 43
SPECTACLE MUSICAL Parole
d'oiseau ! Ensemble Odyssée & Cie
- Le Grand Angle - Voiron - 14 h 30
- 8 à 12 ¥ - dès 4 ans - 1h10 04 76 65 64 64
ATELIER Miroglyphes en
liberté d'après une œuvre de Joan
Miro - 14h30-16h30 - 4¥ - 6/7 ans
- musée de Grenoble 04 76 63 44 44
VISITE À CROQUER Le Magasin à Grenoble - centre d'art
contemporain - 11h - 45 min - 3¥
- sur réservation - en famille - par
l'ofﬁce de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41

ATELIER Drôles de caricatures animation : Émilie Boudet - de
14h à 16h - 8-12 ans - 5,80¥ - musée
de la Révolution - Vizille - sur réservation au 04 76 68 53 70
ATELIER Bergers des cimes
animé par l'assoc. des bergers de
l'Isère - 6-10 ans - 15h30-17h30 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 26

Vendredi 27 janvier
THÉÂTRE Mon Petit Poucet
texte et mise en scène José Pliya Hexagone - Meylan - 14 h 30 & 20h
- 9,5/21 ¥ - dès 7 ans - 1h 04 76 90 00 45
THÉÂTRE Quelqu'un qui vous
ressemble La Cie Humaine - le Coléo
- Pontcharra - 20 h 30 - 8/13 ¥ - en
famille dès 12 ans - 1 h 30 04 76 97 68 08
THÉÂTRE Pour rire pour
passer le temps Cie l'Artiﬁce - Collège Lucie Aubrac - Grenoble - une
programmation de l'Espace 600 19 h 30 - 6 à 13 ¥ - dès 12 ans - 1h 04 76 29 42 82
THÉÂTRE Tartuffe C de l'Iris
- Cinéma Théâtre - La Mure - 20 h 30
- 10 à 20 ¥ - dès 13 ans - 2 h 15 04 76 30 96 03
ie

Samedi 28 janvier
MAGIE Un monde de magie
Espace Paul-Jargot - Crolles 18 h 30 - 8 à 15 ¥ - tout public 1 h 15 - 04 76 04 09 95

Dimanche 29 janvier
CIRQUE Le Cirque Bulle
Agora - Saint-Ismier - 11h - 7,50 ¥
- dès 2 ans - 50mn - 04 76 52 37 37

GRENOBLE

Mardi 31 janvier

oici une animation "magique" proposée aux enfants
par le magasin Magic Events de
Grenoble juste avant Noël. "Féerie de Noël" dure tout un aprèsmidi et se compose d'un spectacle de magie d'une heure suivi
un chouette goûter. Le père Noël
viendra faire un petit coucou -avant l'heure- aux enfants et se
fera photographier avec eux. Suivra une séance maquillage, s'ils
le veulent et un temps d'apprentissage de la sculpture de ballons.
Une petite pochette-surprise leur sera remise en partant. Sur réservation les mardi 20 et mercredi 21 décembre - dès 5 ans - de
14h à 17h30 sans les parents - payant - places limitées.
Magic Events - Grenoble - 04 76 43 44 23
°

Stoker - Cie Zapoï et Hippolyte 20h30 - en famille dès 9 ans - 1h 9/14¥ - Jeu de Paume à Vizille 04 76 78 86 34

THÉÂTRE D'OMBRES ET D'IMAGES
Dracula d'après le roman de Bram

V
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"Un nuage sur la terre" de la Cie Les
Veilleurs à Romans le 22 janvier.
Dès 3 ans

MAGIE Un monde de magie
Espace Paul-Jargot - Crolles 17 h 30 - 8 à 15 ¥ - tout public 1 h 15 - 04 76 04 09 95

Après-midi magique

21
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THÉÂTRE D'OMBRES Petit Bonhomme Lobs Cie - La Faïencerie La Tronche - 9 h 15, 10 h 15 &
14 h 15 - 5/9 ¥ - dès 3 ans - 40 min
- 04 76 63 77 49
THÉÂTRE MUSIQUE Le songe
d'une nuit d'été Cie L'Unijambiste
- Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 ou
21 ¥ - dès 12 ans - 2h 04 76 90 00 45
DANSE Henriette & Matisse
Kelemenis & Cie - La Rampe - Echirolles - dès 5 ans - 20 h - 8/12 ¥ 45 mn - 04 76 40 05 05

Mercredi 1er février

Jeudi 2 février

THÉÂTRE D'OMBRES Petit Bonhomme Lobs Cie - La Faïencerie - La
Tronche - 10h, 14 h 30 & 15 h 30 5/9 ¥ - dès 3 ans - 40 mn 04 76 63 77 49

CINÉ CONCERT (super) HamletCie La Cordonnerie - Salle de L'Isle
- L'Isle d'Abeau - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ dès 8 ans - 1h - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE MUSIQUE Le songe
d'une nuit d'été de William Shakespeare - Cie L'Unijambiste - Hexagone
- Meylan - 20h - 9,5 ou 21 ¥ - dès
12 ans - 2h - 04 76 90 00 45

DANSE Au plus près du monde C 47/49 - Grand Angle - Voiron
- 20h - dès 7 ans - 10/18¥ 04 76 65 64 64
ie

Vendredi 3 février

DANSE Henriette & Matisse
Kelemenis & Cie - La Rampe - Echirolles - 14 h 30 - 8/12 ¥ - dès 5 ans 45 mn - 04 76 40 05 05

JAZZ Ensemble Tord Gustaven (Norvège) Hexagone - Meylan
- 20h - 9,5/21 ¥ - dès 7 ans en famille - 04 76 90 00 45

CLOWN-MAGIE Le soufﬂe magique Paul Marz - Jeu de Paume Vizille - 14 h 30 - 5 ¥ - dès 4 ans - 1h
- 04 76 78 86 34

THÉÂTRE - COMMEDIA DELL'ARTE
Dom Juan Cie du Théâtre des Asphodèles - Espace Paul Jargot Crolles - 20 h 30 - 8 à 15 ¥ - dès
10 ans - 1 h 45 - 04 76 04 09 95

DUO MARIONNETTES ET MUSIQUE
Accord Caboche Cie Haut les mains
- 10h, 11h, 15h & 16h - dès 3 ans 35 min - La Bobinette - Grenoble 5¥ - 04 76 70 37 58

THÉÂTRE, DANSE ET VIDÉO Ras!
C MaDuiXa théâtre - Espace Aragon
- Villard-Bonnot - 18 h 30 - 6/11 ¥ - 3
à 6 ans - 40 mn - 04 76 71 22 51
ie
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Dimanche 5 février
DANSE ET VOIX Alter écho
Cie Les Ailes de Babelou - Le Coléo
- Pontcharra - 17 h 30 - 6 ¥ - dès
5 ans - 40 mn - 04 76 97 68 08

"Accord Caboche" dernière
création de la Cie Haut Les Mains
à La Bobinette le 1er février.
Dès 3 ans

© Thibault Ras

Le Grand Angle de Voiron
& Minizou offrent 10 places pour

TRAVERSE

mercredi 11 janvier 2012 à 14 h 30
Seul en scène, dans l’intimité d’un intérieur sans
fantaisie, un homme, très affairé par son quotidien…
Petit à petit, des grains de rêve viennent gripper la
mécanique bien réglée de son existence monotone.
La compagnie Arscom déjoue les barrières entre les
arts en associant danse, mime, musique. Un spectacle pour petits et grands. Dès 5 ans.

Téléphonez lundi 12 décembre de 9h à 11h
au 04 76 04 98 30 - Les 10 premiers appels gagnent.
n°21 Minizou
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Plan : © ville de Meylan - extrait de "La Grande Traverse,
chemin du regard et de la mémoire"

La Grande Traverse

Cette promenade traverse la ville de Meylan de part
en part. Pendant l’hiver, c’est l’occasion de prendre l’air
sans risquer de trouver la neige. Complètement intégré
dans la ville, ce parcours peut s’effectuer en poussette ou
à vélos pour les enfants.

L

e départ se situe entre le
centre de gérontologie et
le centre théologique de Meylan. Vous y trouverez les poteaux indicateurs du Sipavag,
mais aussi le premier des 24 totems qui balisent « La grande
traverse, chemin du regard et
de la mémoire ».
Voici les différentes étapes :
Depuis le chemin de la Carronerie, prendre le sentier piéton
du séminaire. Vous quittez le
quartier de la Plaine-Fleurie
pour aller vers celui des Aiguinards. Au bout de la rue du
Pré d’Elbe se trouve la plaine
de jeux des Aiguinards. Ce
parcours mène ainsi de parcs
en parcs. Sur la place de la

Indications pratiques

Durée : 1 h 15 l'aller
Distance : 6 km
Dénivelé : 70 m
À partir de 4 ans et à tout
âge dans la poussette
Minizou
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ves. Il possède
des toits terrasses recouverts de
terre. Notez aussi
le cadran solaire
du Bruchet, tracé
au sol. Le parcours se poursuit en
direction du quartier des Béalières, distingués en Béal 3, Béal 2 et
Béal 1. En quittant les Béalières,
vous franchissez le pont de bois
qui enjambe le ruisseau de l’Hermitage. Le chemin passe à proximité du château de Maupertuis et
conduit au parc des
en parcs
étangs. Vous passez
sur le torrent de Jaillières pour
atteindre le quartier pavillonnaire de Charlaix ouest pour
trouver le cimetière du Gamond,
que vous traversez. La promenade rejoint ensuite le chemin des
Chartreux au niveau du torrent
du Gamond.
Pour le retour, prenez le bus, ligne 31 de l'arrêt "Meylan Maupertuis" vers l'arrêt " Centre
Théologique".

Louisiane, une statue ﬁgure un
pélican. Il a été offert par la
ville de Gonzales en Louisiane,
ville jumelée avec Meylan. Prenez ensuite la rue des Peupliers,
puis la rue des Acacias où vous
serez proche de la plaine de
jeux des Cerisiers. Au hameau
de Buclos-Chaumetière, vous
êtes sur l’avenue de
De parcs
Verdun. Celle-ci a
été construite en 1968 à l’occasion des Jeux Olympiques
de Grenoble. Prenez ensuite
le chemin du Bachais, passez
sous le rond-point du lycée et
suivez le chemin de la Taillat
qui mène au parc du Bachais.
La promenade se fait plus
"verte". Franchissez l’avenue
du Taillefert pour rejoindre
le parc du Bruchet, une vaste
étendue herbeuse sous l’architecture monumentale du lycée
Un livret est consultable à
du Grésivaudan. Ce lycée a la mairie de Meylan, expliquant
été ouvert à la rentrée 1988 et de façon détaillée chacune des
accueille aujourd’hui 1 600 élè- 24 étapes.

"F

Le Champ-prés-Froges

La ferme de Germain

aire vivre la mémoire des paysans
d'autrefois" est le
credo de Sylvie Germain. Cette
ancienne inﬁrmière a ouvert au
printemps dernier la ferme de
Germain, une ferme pédagogique. Sa vocation : transmettre
l’histoire des paysans d’autrefois,
souligner l’importance de la terre
et les richesses qu’elle donne, permettre aux enfants de mieux comprendre le monde qui les entoure.
« Je souhaite montrer comment
les paysans vivaient, au rythme
des saisons, avec patience, sans
eau, sans électricité, » explique
Sylvie. « La ferme recèle de nombreux outils d’époque : le pressoir,
l’abreuvoir, le four à pain, même
des fers à repasser ou des ancien-

nes machines à coudre. Les enfants
découvrent aussi la vie sociale du
monde rural d’antan ». De multiples ateliers, tous en lien avec les
programmes pédagogiques des
écoles maternelles et élémentaires,
sont proposés. « Les enfants découvrent « les basiques » reprend
Sylvie : fabriquer de la colle avec
de la farine et de l’eau, peindre
avec des jaunes d’œuf, cuisiner
des gâteaux à la farine de châtaignes, semer, cueillir, tricoter… ».
Sans oublier bien sûr, la rencontre
avec les lapins, poules, canards,
brebis et chèvres, chiens et chat
de la ferme. La Ferme de Germain
accueille aussi les familles pour
une heure (2¥/personne) ou pour
une demi-journée, ainsi que les
crèches, les groupes et les enfants

© HJ
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Sylvie Jacob et l'un
des compagnons de la ferme

différents. Il est possible d’organiser un anniversaire. Ouvert toute
l’année sur réservation. Ouvert
aussi le premier week-end de
chaque mois sans rendez-vous.
La ferme de Germain www.lafermedegermain.fr Le Truffat - 38 190 Le Champprés-Froges - 04 76 71 30 08
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Grenoble

L

’envie de transmettre sa
passion de l’histoire de
l’art. Ainsi commence la vocation
de Laetitia Paccoud lorsqu’elle
lance en 2009 « Histoires d’artistes », des ateliers d’arts plastiques pour les enfants de 6 à
12 ans. « Les enfants adorent
qu’on leur raconte des histoires.
À chaque séance, je leur parle
de la vie de l’artiste étudié, de
son courant artistique, je relate
des anecdotes sur sa vie », explique-t-elle. « Ainsi, au ﬁl des
rencontres, ils acquièrent une
belle culture artistique ». Laetitia
construit le programme des ateliers par trimestre et le conçoit
de telle sorte que chaque enfant
puisse découvrir des époques et
des techniques différentes : gouache, découpage, encres, argile,
aquarelle, etc. Des stages de trois
jours sont aussi proposés pendant
les vacances de février, Pâques et
l’été. Et depuis cette année, les
parents peuvent venir aux ateliers un samedi par mois .

© HJ

Histoires d'artistes

Pâte à modeler, jeux, détente ... le plaisir d'être ensemble.

Lumbin

"J

'ai remarqué qu'à
Lumbin, il y avait
beaucoup de naissances, beaucoup de nouveaux habitants et beaucoup de déménagements. J’ai eu envie de créer un lieu
pour rassembler les mamans dans
le village, pour créer des liens de
proximité, pouvoir échanger et favoriser l’intégration des nouveaux
parents ». Camille avec Véronique
et Stéphanie créent alors l’association "Papote et Gribouillis" au printemps dernier. Les mamans et leurs
enfants de 0 à 4 ans se retrouvent
ainsi tous les vendredis matin à la
cure de Lumbin. L’association est
ouverte à tous. Une douzaine de
familles sont adhérentes, avec des

© HJ

Histoires d’artistes - atelier d’arts plastiques - 14, rue
Revol - Grenoble - 04 56 00 98 40
- www.laetitia-paccoud.fr
Minizou
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chemins cosmopolites, conﬁrmant
ainsi l’intuition de Camille. « Cela
se faisait beaucoup en Angleterre
où j’ai vécu », explique Christelle. « Je faisais la même chose
en Suisse », explique Stéfania,
italienne. Un temps de rencontres
et d’échanges en toute simplicité
valable autant pour les petits que
pour les parents. À l’avenir, des
activités seront certainement organisées de temps à autre : chasse à
l’œuf, venue d’une conteuse, temps
de relaxation, etc.

http://papotegribouillis.
blogspot.com - adhésion : 5 ¥
par famille et par an et participation de 1 ¥ aux rencontres
(pour le goûter)

Grenoble

Vacances de Noël à la Maison des Jeux

L
Laetitia Paccoud et une
des réalisations des enfants

Papote et Gribouillis

a Maison des Jeux sera
ouverte la première semaine des vacances de Noël.
Un espace "Le facteur n'est pas
passé" (en référence au célèbre
jeu du même nom) sera préparé
pour l'occasion. Les enfants
pourront envoyer leurs courriers, préparer des colis...
La Maison des jeux invite les
familles à proﬁter de ces vacances. En effet, compte tenu de
difﬁcultés de trésorerie, la Mai-

son des Jeux est contrainte de
revoir son fonctionnement. Elle
ne sera peut-être plus en mesure d'ouvrir à tous à partir de
janvier 2012. Lettre de soutien,
pétition, recherche de bénévoles actifs dans l'association, la
Maison des Jeux demande votre soutien. Prenez contact avec
eux. La Maison des Jeux existe
depuis vingt ans.
Maison des Jeux à
Grenoble - 04 76 43 28 36

Romans

Apprendre à être soi
ffrir à l'enfant de savoir qui
il est. Stéphanie Murdinet
Pèlerin et Marie-Claude Ozanne,
de l'association " Madyanima,
Terre et conscience" afﬁchent
tranquillement leur intention :
proposer des ateliers parents/
enfants ou enfants qui conduisent à développer la capacité de
mieux se connaître, de développer son intériorité, sa conﬁance
en soi, favoriser l'imagination
et vivre en meilleure harmonie
avec son entourage. Trois types
d'ateliers bimensuels ou hebdomadaires sont mis en place :
les ateliers parents-enfants (6 à
30 mois) autour de l'éveil sonore
avec sensibilisation à l'écoute ;

© HJ
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Marie-Claude Ozanne et Stéphanie Murdinet-Pelerin

les ateliers "Expression et Créativité" pour les 3-5 ans et pour
les 6-11 ans. Les deux animatrices ont monté ensemble ces
ateliers, fortes de leurs expériences respectives. Stéphanie
Murdinet Pèlerin est éducatrice
de jeunes enfants, sophrologue,
chanteuse et danseuse. MarieClaude Ozanne est relaxologue,
enseignante en éveil musical
et psychanalyste. Les rencon-

tres utilisent mêlent musique,
relaxation, jeu, exploration,
expression ou déclinent des
apprentissages sur le soufﬂe, la
respiration, etc. Pas d'objectifs
de résultats dans ces ateliers.
De simples petites graines pour
grandir pleinement.
Marie-Claude Ozanne :
06 12 52 66 32 & Stéphanie Murdinet Pèlerin : 06 26 14 52 41

Assistants maternels :
améliorez votre logement !
Pour vous aider à améliorer l’accueil, la santé ou la sécurité des enfants
que vous gardez à votre domicile, la Caf peut vous accorder un prêt
à l’amélioration de l’habitat.
Celui-ci dépend du coût des travaux et peut atteindre 80 % des dépenses,
dans la limite de 10 000 €.

Tous les détails sur www.caf.fr
Minizou-décembre2011-primeAssmat.indd 1
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